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Règlement intérieur adopté en Conseil d’Etablissement
le 19 NOVEMBRE 2020

L’Ecole française internationale de Tirana est une école partenaire de l’agence pour
l’enseignement du français à l’étranger (AEFE). L’EFIT doit permettre à toutes les personnes qui la
fréquentent, quelle que soit la nature de leurs occupations, d’y travailler et d’y vivre dans les meilleures
conditions possibles.
Le règlement intérieur est l’expression des règles de vie, des obligations, des droits et devoirs de
l’ensemble de la communauté éducative de l’établissement. Cette communauté rassemble les élèves et
tous ceux qui, dans l’établissement, ou en relation avec lui, participent à leur formation, s’agissant :
- des personnels quels que soient leurs fonctions, leurs statuts et leurs grades ;
- des parents d’élèves ;
- des partenaires de l’établissement.
Le règlement intérieur s’inscrit donc dans le respect de la Constitution et des lois de la République
Française, de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et de la Déclaration des droits de
l’Enfant. Il se fonde sur le respect des valeurs et des principes de l’éducation nationale française: la
neutralité et la laïcité, l'égalité des chances et de traitement entre filles et garçons, les garanties de
protection contre toute forme de violence psychologique, physique ou morale et le devoir qui en découle
pour chacun de n'user d'aucune violence.
Le règlement intérieur de l’établissement, adopté par le Conseil d’école fixe les modalités de
fonctionnement propre à l’établissement. Il est applicable à tous, dans l’enceinte de l’école et pendant
toutes les activités auxquelles participe l’élève y compris les activités péri-éducatives, les sorties et
voyages scolaires. Le transport fait l’objet d’un règlement à part.
L’établissement assure des cours de la classe de la petite section à la classe de terminale.
La terminologie suivante est alors employée :
Classes de PS, MS, GS

École maternelle

Classes de CP, CE1, CE2, CM1, CM2

École élémentaire

École
primaire
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Établissement

Classes de 6e, 5e, 4e, 3e

Collège

Classes de seconde, première, terminale

Lycée

Secondaire

Fréquentation et accueil
Horaires et accueil
Toute circulation de personne étrangère à l'école est interdite pendant les horaires scolaires, sauf
dispositions particulières. Toute personne souhaitant se rendre à l’intérieur de l’école est tenue de se
signaler au secrétariat (téléphone, mail).








La fréquentation régulière de l’école maternelle a été rendue obligatoire depuis la rentrée 2019
conformément à la Loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019.
A défaut d’une fréquentation régulière et/ou lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime, ni
excuse valable à partir de 4 demi-journées, la famille reçoit un 1er avertissement (Décret du 18.02.66
extrait de l'article 7). En cas d'absences répétées, les parents d'élèves seront contactés et une
notification écrite leur sera envoyée.
Les enfants sont accueillis 10 minutes avant l’heure de cours, le matin et l’après-midi
Ces horaires doivent impérativement être respectés. En cas de retards répétés ou trop fréquents, les
parents en seront avertis par courrier et des sanctions pourront être prises.
Afin d’assurer des conditions de sécurité effectives, les parents ne peuvent pas circuler dans l’école.
Le matin, ils déposeront leurs enfants au portail N°1 (TPS, PS, MS) et au portail N°2 (GS),
s’assureront de leur entrée et de leur accueil par la personne responsable. En début d’après-midi et ils
pourront également déposer l’enfant au portail N°1, à la personne en charge. A midi et le soir, ils
pourront récupérer leurs enfants uniquement devant le portail N°1 (TPS, PS, MS) et portail N°2
(GS),

Seuls les parents de maternelle ou leurs représentants, clairement identifiés sont autorisés à entrer dans
l’établissement jusqu’au hall d’entrée où une personne responsable accueillera l’enfant. (Les fratries
rejoindront seules leurs classes). Aucun enfant n'est autorisé à quitter seul la classe. Lorsque les enfants
doivent partir avec d’autres personnes que les parents ou que les adultes autorisés, les parents doivent
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obligatoirement en informer les enseignants et désigner nommément, par écrit, la personne qu’ils
autorisent à venir chercher l’enfant. En aucun cas, les enfants ne peuvent être remis à un mineur.

a. Ecole élémentaire







A l’école élémentaire, afin d’assurer des conditions de sécurité effectives, les parents ne peuvent pas
circuler dans l’école : les parents déposent leurs enfants devant le portail à partir de 8h15 et
s’assureront de leur entrée le matin et en début d’après-midi, par le portail d’entrée N°1 (CP et CE2)
et par le portail N°2 (CE1 et CM)
Les parents et adultes autorisés ne pourront pas entrer dans l’école pour récupérer leur enfant sauf s’ils
ont un rendez-vous avec un enseignant, la direction ou s’ils doivent se rendre au secrétariat.
Cette entrée pourra se faire, sous réserve de ne pas porter de colis volumineux et d’accepter de se
soumettre au contrôle éventuel du personnel de l’école.
A la sortie des classes, les élèves de l’école sont remis à leurs parents devant le portail d’entrée
dans l’aire réservée. Les enfants qui prennent le bus et le taxi se regroupent dans le hall d’entrée.

La fréquentation régulière de l’école élémentaire est obligatoire, conformément aux textes législatifs et
réglementaires en vigueur, ainsi que l’obligation du respect du calendrier scolaire, dans l’intérêt des élèves.
A défaut d’une fréquentation régulière et/ou lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime, ni
excuse valable à partir de 4 demi-journées, la famille reçoit un 1er avertissement (Décret du 18.02.66
extrait de l'article 7). En cas d'absences répétées, les parents d'élèves seront contactés et une notification
écrite leur sera envoyée.
Un élève du secondaire ne pourra récupérer un élève de l’élémentaire qu’avec une autorisation écrite des
parents auprès du secrétariat.

b. Horaires réglementaires



Pause méridienne : Seuls les élèves déclarés au moment de l’inscription scolaire peuvent rester dans
l’établissement pendant la pause méridienne.
APC**- Activités pédagogiques complémentaires le mercredi de 15h à 16h : Tous les élèves
pourront participer à une APC en fonction des besoins. Les élèves peuvent bénéficier d’une heure et
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l’enseignant(e) informe les familles du dispositif pédagogique mis en place. Le transport ne sera pas
assuré.

Dispositions communes









c. Absences
Les absences sont consignées, chaque demi-journée, renseignées par les enseignants. Le nombre
d’absences sera notifié dans le dossier scolaire de l'élève.
Toute absence doit être signalée par écrit à l’enseignant par courriel de préférence (ou via le cahier de
liaison), et obligatoirement par courriel à l’établissement, efit.tirana@gmail.com, dans un délai de
48 heures. Il conviendra de préciser le motif de l’absence et de produire, le cas échéant, un certificat
médical.
A défaut d’une fréquentation régulière et/ou lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime, ni
excuse valable à partir de 4 demi-journées, la famille reçoit un 1er avertissement (Décret du 18.02.66
extrait de l'article 7). En cas d'absences répétées, les parents d'élèves seront contactés et une
notification écrite leur sera envoyée. L’enfant pourra être rayé de la liste des inscrits et rendu à sa
famille par le chef d’Établissement qui aura, préalablement à sa décision, réuni l’équipe éducative
prévue à l’article 21 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990.
Un enfant ne peut sortir de l’école avant l’heure réglementaire qu’après demande écrite et motivée des
parents, signature d’une décharge de responsabilité auprès du secrétariat et d’une prise en charge par
les parents ou adultes autorisés.
A la fin de chaque mois, le chef d’Etablissement signale au Consul les élèves boursiers dont
l’assiduité est irrégulière, c’est-à-dire ayant manqué la classe sans motif légitime ni excuse valable au
moins quatre demi-journées dans le mois.

Toutefois, des autorisations d’absence peuvent être accordées par la direction, à la demande écrite des
familles, pour répondre à des obligations de caractère exceptionnel.
* Justification des absences
Lorsqu'une absence est connue, l'un des parents prévient le secrétariat par téléphone ou par
courriel de l'absence de son enfant.
Lorsqu'un enfant manque la classe sans motif légitime, ni excuse valable au moins trois journées
dans le mois, le Directeur adresse aux parents un rappel écrit.
En cas d’absence prévisible, les familles sont tenues de le signaler au plus tôt et de rédiger au
préalable à l’adresse de l’enseignant(e) et du secrétariat une demande d’autorisation d’absence qui en
précise les motifs.
Autorisation d’absence :
Une demande écrite sera exigée pour une autorisation d’absence de l’école sur le temps scolaire
(pour un rendez- vous médical, par exemple). Si l’élève doit quitter la classe exceptionnellement pendant
les cours, il ne sera remis qu’à la personne autorisée à venir le chercher. Cette personne devra
impérativement se présenter au secrétariat de l’école pour récupérer l’élève.
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d. Retards
Les retards perturbent le bon fonctionnement des enseignements. Les parents ou les personnes
habilitées sont tenus de respecter les horaires de l’école. Après la montée des élèves en classe, le portail de
l’école est fermé. Les élèves qui n’ont pu entrer dans l’établissement du fait de la fermeture du portail
devront attendre qu’un personnel de l’établissement les accompagne en classe.
Tout retard important doit être signalé au secrétariat de l’école. Les élèves retardataires
n’ayant pas prévenu l’établissement au préalalble ne seront pas autorisés à entrer.


Le nombre de retards sera notifié dans le dossier scolaire de l'élève.

e. Garderie
Un service de garderie est offert le matin et le soir. Les élèves qui arrivent entre 08h00 et 08h20 sont
accueillis par le personnel de l’école responsable de la garderie. Après la sortie, les élèves qui n’ont pas
été récupérés vont à la garderie sous la surveillance d’une ASEM. La garderie du soir est ouverte de
15h30 à 17h00.

Pour faciliter la gestion des déplacements et pour des questions de responsabilité, les parents et
personnes habilitées à récupérer les enfants ne sont pas autorisés à rester dans la cour de récréation,
ni à utiliser le matériel de l’école (structures de jeux, ballons et autre jeux) après la récupération de
leur enfant où lors de l’accueil du matin.

Contrôle pédagogique
Le Chef d’Etablissement est chargé de contrôler l’application des instructions officielles.

Evaluation des compétences
Les élèves sont évalués en termes de compétences disciplinaires et de savoir-faire, conformément aux
textes en vigueur, est basé sur le contrôle continu.
A l’école élémentaire, les parents reçoivent un livret scolaire numérique comportant les appréciations des
enseignants (es). Ce livret est le même pour l'ensemble du cycle. Les familles pourront consulter et signer
les livrets numériques en ligne après chaque bilan trimestriel fait en classe.
A l’école maternelle, deux outils permettent d’assurer le suivi des apprentissages et des progrès des élèves :
le carnet de suivi des apprentissages renseigné tout au long du cycle1 et la synthèse des acquis des
élèves établie à la fin de la GS

Passage de classe et orientation
Dans les classes primaires, le passage dans le cycle supérieur, le maintien ou la réduction du temps dans le
cycle, est décidé par le Conseil de Cycle. Le Conseil de Cycle prononce le passage dans le cycle suivant.
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La durée de présence d’un élève dans le cycle 2 ou le cycle 3 peut être allongée ou réduite d’une année et
d’une seule.
Pour les élèves venant d’un établissement public français ou reconnu par l’Education Nationale Française
les décisions prises par le Conseil des Maîtres de l’établissement d’origine seront suivies. Pour ceux
venant de tout autre établissement, seule sera prise en compte la décision du Conseil des Maîtres, après
étude du dossier.

Appel
En cas de désaccord entre l’avis de passage du conseil de cycle et la famille, celle-ci peut saisir, par écrit,
dans un délai de 8 jours après la réception de l’avis de passage, la Commission d’Appel présidée par le
Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle auprès de l’Ambassade de France (ou d’un de ses
adjoints désignés par lui)
Sont membres de cette commission, outre son Président.




Le chef d’Etablissement
Un parent d’élèves
Un(e) enseignant(e)

Au moment du vote, en cas de partage des voix, celle du Président de la Commission d’Appel est
prépondérante. Le cas de l’élève est présenté par l’enseignant. La décision prise par la Commission
d’Appel doit, en tout état de cause, être notifiée par écrit à l’auteur de l’appel et au chef d’Etablissement, à
charge pour celui-ci de l’insérer dans le dossier scolaire de l’élève.

Communication entre les parents et les enseignants
Les enseignants et le directeur sont disponibles sur rendez-vous en dehors des heures de classe pour
recevoir les parents qui le désirent. Une réunion de rentrée a lieu au mois de septembre.
Un Conseil d’école a lieu chaque trimestre. Le compte-rendu est communiqué à l’ensemble des familles,
au poste diplomatique et à l’IEN.

Mouvement et circulation des élèves
Tous les membres de la communauté éducative ont le droit et le devoir d'intervenir à tout moment, et,
en particulier, lors des temps de récréation pour veiller au respect des biens et des personnes.

Dispositions générales :
Locaux et matériels :



Les élèves respectent la propreté et l’état des locaux. Ils ne jettent aucun détritus ni dans la cour, ni
dans les sanitaires : ils doivent utiliser les poubelles et les corbeilles à papier pour préserver la
propreté des lieux.
Les parents sont responsables des dégradations que peuvent causer volontairement leurs enfants aux
locaux, matériel appartenant au lycée, objets scolaires usuels et vêtements appartenant à leurs
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camarades.
Les manuels prêtés à chaque élève en début d’année scolaire devront être impérativement couverts et
porter le nom de l’élève. Ils seront restitués en fin d’année. Tout livre perdu ou ayant subi
d’importantes dégradations pourra être facturé aux parents.
Les parents dont l’enfant a perdu un ouvrage emprunté à la BCD dédommageront l’école en donnant
un livre d’une valeur équivalente.
Les élèves n’écrivent pas sur les murs, tables, portes ou vitres. Ils ne touchent pas au matériel
appartenant à l’école, aux boîtiers d’incendie, matériel et installations sportives.
Les sanitaires resteront impeccables et ne serviront en aucun cas de cachette ou aires de jeux.
Les plantations et espaces verts sont à respecter.

Objets personnels :






Sont interdits les chewing-gums, les sucettes à bâton, les parapluies pointus, les jeux électroniques, les
téléphones portables, les Ipod, les ballons en cuir, les collections, les billes de grande dimension et
tout objet considéré comme dangereux ou inapproprié par les enseignant(e)s de service.
Dans l’enceinte de l’établissement (bâtiment, cour…), à l’école comme au collège, l’utilisation d’un
téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un
élève est interdite. En cas de manquement à cette règle, l’élève sera invité à éteindre son appareil et à
le déposer auprès d’un membre de la direction. Les dépôts de téléphone et leurs restitutions seront
consignés dans un registre.
En cas de nécessité, les élèves peuvent téléphoner à leurs parents depuis le secrétariat ou sous
surveillance d’un adulte de l’école.
L’école ne peut être tenue pour responsable des échanges, vols, bris ou pertes d’objets appartenant aux
enfants. Toutefois, l’équipe pédagogique interviendra dans le cadre scolaire pour gérer ces situations
dans un but éducatif de manière à éviter des comportements répréhensibles.
Le port de bijoux ou d’objets précieux est interdit : l’école n’est pas responsable de la perte ou de la
disparition d’argent ou de bijoux. Tout vol ou disparition doit être signalé à la Direction.

Règles de vie collective :







Tout déplacement dans l’école doit se faire dans le calme et en bon ordre avec interdiction de courir
dans les escaliers.
Aucun élève ne doit séjourner dans la salle de classe en dehors de la présence d’un professeur, ni
rester dans les couloirs et les escaliers pendant les récréations.
Tout élève échappant volontairement à la surveillance ou quittant l’école sans autorisation s’expose à
de sévères sanctions.
En école maternelle, les élèves sont toujours accompagnés aux toilettes par un adulte responsable.
En élémentaire, les élèves s’y rendent de façon individuelle sur autorisation de l’adulte
Les rassemblements aux entrées et sorties de classe doivent se faire dans le calme et la discipline dès
la sonnerie.
Les élèves doivent être en possession du matériel indispensable demandé par l’enseignant. Cela vaut
pour toutes les matières enseignées. Ce matériel est à renouveler lorsqu’il est hors d’usage.
Il est conseillé de marquer les vêtements au nom entier de l’enfant et de vérifier le contenu des
cartables. En cas de perte, s’adresser au personnel de l’école qui indiquera le lieu où sont regroupés
les vêtements oubliés. Les vêtements non réclamés en fin d’année seront remis à des associations
caritatives.
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Récréations
Les récréations se passent dans la cour selon des horaires définis. Ce sont des moments de détente et
d'échange. Aussi, un élève ne pourra être dispensé de récréation sauf cas exceptionnel.
 Les jeux doivent être modérés et ne pas mettre en danger l’élève lui-même ou ses camarades.
 Seul le matériel mis à disposition par l’école et jugé adapté par les adultes responsables est autorisé.
 Toute violence verbale et physique est interdite et sera sanctionnée.
 Les retours en classe ne doivent être effectués qu’en présence d’un adulte : aucun élève ne doit, sous
quelque prétexte que ce soit, pénétrer dans une salle de classe en l’absence de l’enseignante.
 Si des lunettes doivent être portées pendant les récréations et les séances d’EPS, la famille fournit une
déclaration écrite le spécifiant. L’enfant conserve alors ses lunettes à ses risques et périls.
 Les goûters sont autorisés en élémentaires à condition qu’ils soient de consommation aisée et adaptés
aux recommandations en matière de santé publique. Les boissons gazeuses sont interdites.
En classe, les élèves sont sous la surveillance des enseignants en charge de la classe.
Lors des récréations, les élèves sont sous la surveillance des enseignants de service.
Lors du temps de midi, les élèves sont sous la surveillance du personnel non-enseignant de l’école.
Lors de la garderie, les élèves sont sous la surveillance de l’ASEM de service.

Respect de la communauté éducative (art. L111-3 du Code de l'Education) :
Enseignants, personnel non-enseignant, parents et enfants s'engagent à un respect mutuel au sein de
l'école.
Les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative : leur rôle et leur place sont reconnus
dans le Code de l'Education.
Les élèves, comme leurs familles doivent s'interdire tout comportement, geste ou parole qui porterait
atteinte à la dignité de la fonction et à la personne de l'enseignant(e), comme des autres personnels de
l’établissement. Tout outrage sera poursuivi (rappel écrit aux parents, rapport au comité de gestion
et/ou à l’ambassade de France).
Les manquements au règlement intérieur de l'école et, en particulier, toute atteinte à l'intégrité
physique ou morale des autres élèves ou des personnels de l’école, peuvent donner lieu à des rappels à
l’ordre et/ou des sanctions.
Respect de la laïcité (art. L141-5-1 du Code de l'Education) :
Conformément aux dispositions du Code de l'Education, le port de signes ou de tenues par lesquels
les élèves manifestent une appartenance religieuse est interdit.
Tenue vestimentaire
L’école est un lieu public qui exige de ses usagers une tenue appropriée digne du sérieux de
l’établissement. Si chacun est libre d’exprimer sa personnalité par sa tenue vestimentaire, il importe
surtout de s’habiller de façon à ne pas heurter la sensibilité des autres, ni à troubler la sérénité des lieux.
Par conséquent, les tenues vestimentaires se doivent d’être décentes, non provocantes, propres, soignées,
et adaptées à l’âge de l’élève.
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A l’intérieur des bâtiments, les élèves sont tenus d’enlever leurs casquettes, sauf dispositions
particulières.
Ces règles de tenue sont également applicables au cours des sorties et voyages scolaires. En cas de
non-respect de ces recommandations, et après discussion préalable, l’établissement se réserve le droit
d’interdire l’accès à l’élève concerné.
Il est vivement conseillé de marquer les vêtements des enfants. L’école ne sera pas tenue responsable
des vêtements perdus. Les vêtements oubliés à l’école seront distribués à des associations caritatives deux
fois dans l’année (janvier et juillet).

Restauration :
a.

Collation :

Lors de la récréation du matin les élèves peuvent amener une collation. Les boissons ou aliments
proposés aux élèves doivent permettre une offre alimentaire diversifiée en privilégiant l'eau, les jus de
fruit sans addition de sucre, le lait ou les produits laitiers demi écrémés, le pain, les céréales non sucrées,
les fruits et les légumes. Pour la sécurité des enfants, les récipients en verre sont à proscrire (gourdes y
compris).
La collation matinale à l'école n'est ni systématique ni obligatoire.
Il est demandé aux élèves d’amener une gourde remplie d’eau chaque matin. Des fontaines à eau sont à
disposition à tous les étages pour les remplir à nouveau.

b. Cantine :
Les repas de l’EFIT sont fournis par un traiteur et sont servis dans le réfectoire de l’école. La
cantine fonctionne du premier au dernier jour de classe. Deux services sont organisés : maternelle/CP puis
élémentaire/collège.
Le temps de repas est un temps de convivialité pour se nourrir et se détendre mais aussi un moment
d’apprentissage des rapports avec ses semblables, du savoir-vivre, du respect des aliments, du personnel et
des équipements.
Le règlement intérieur s’applique sur le temps de restauration scolaire. Les élèves se doivent de rester
courtois à l’égard du personnel. L’élève, qui ne se conformerait pas à la discipline du restaurant malgré la
notification du personnel surveillant, peut être mis à l’écart de ses camarades. En cas de récidive, les
parents seront avertis par la direction de l’établissement. Sans amélioration de sa conduite, l’élève pourra
être exclu temporairement du service de restauration.
En cas de bris ou de dégradation délibérés, le coût de remplacement ou de réparation incombera aux
parents et sera facturé par l’établissement. L’inscription au restaurant scolaire implique l’acceptation sans
réserve des conditions du présent règlement par les parents.

c. Panier repas :
Pour les enfants emmenant leur panier repas, l’école demande à la famille de mettre le repas dans un
sac réfrigéré permettant de conserver le repas jusqu’au midi. Pour des mesures d’hygiène, les sacs ne
peuvent pas être mis au réfrigérateur. Les couverts et les verres sont fournis aux élèves.
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Usage et fonctionnement du prêt de matériel scolaire
Matériel scolaire :
Le matériel est distribué régulièrement aux élèves par les enseignants. Les élèves et les parents
veilleront au soin et à la bonne tenue de l’ensemble du matériel (livres, cahiers et trousses).
Les fichiers de travail individuel seront donnés aux élèves en fin d’année ; les manuels scolaires sont
la propriété de l’école et sont utilisés d’une année sur l’autre. Le matériel détérioré devra être remplacé ou
remboursé par la famille.

Fonctionnement de la bibliothèque :
La bibliothèque regroupe en un même lieu les ressources documentaires nécessaires à la réussite
scolaire des élèves. Le règlement intérieur de l’école s’applique de plein droit à la bibliothèque mais des
règles de fonctionnement spécifiques à destination des usagers sont affichées à l’entrée de la bibliothèque
et précisées dans la charte de la bibliothèque. Tout livre perdu ou détérioré devra être remplacé ou
remboursé par la famille.

Droits et obligations des élèves, des familles et des personnels :
Droits et obligations des élèves
a. Les droits :
- Respect de son intégrité physique et de ses biens.
- Respect de son travail et de sa liberté de conscience.
- Le droit d’expression collective : les élèves ont le droit de s’exprimer collectivement par le biais de
représentants notamment dans le cadre du Conseil des Elèves.

b. Les obligations :
- Accomplir les tâches inhérentes à leur scolarité.
- Être assidu :
*dans les enseignements, sorties et activités pédagogiques obligatoires ;
* aux activités facultatives auxquelles l’élève est inscrit.
En cas de manquement à ces obligations, il est fait application des sanctions prévues au présent règlement
intérieur.

Droits et obligations des personnels
Du fait même de leurs fonctions, les personnels donnent l’exemple et s’attachent au respect des
règles de l’établissement et du droit.
Les droits :
Les personnels de l’établissement ont des droits professionnels régis par des règles statutaires.
Les obligations :
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- Respecter et faire respecter le présent règlement intérieur.
- Participer à l'action éducative.
- Faire tout signalement nécessaire.
- Observer le devoir de tolérance, respecter autrui.
- Appliquer et faire appliquer le principe de laïcité.
- Faire l’appel et signaler à la direction toutes les absences et retards des élèves.
- Contribuer à la surveillance générale.
- Contribuer à l'information des parents : comportements, résultats scolaires, aide au projet d'orientation,...

Droits et obligations des parents d'élèves
Les parents sont partenaires à part entière de l'établissement, et à ce titre, comme tous les membres
de la communauté scolaire, ont des droits et des obligations.
En cas de séparation avec exercice conjoint de l'autorité parentale, les deux parents connus au
dossier scolaire de l'élève exercent les droits et devoirs suivants de manière individuelle.
En cas de séparation sans exercice conjoint de l'autorité parentale, le débiteur d'aliment peut
demander à bénéficier de son droit à l'information sur le comportement, les résultats et le projet
d'orientation de l'élève concerné.

a. Les droits :
- Être informé du défaut d'assiduité et de ponctualité de leur enfant.
- Être destinataire des résultats de leur enfant et des mesures disciplinaires le concernant.
- Rencontrer le personnel éducatif afin d’instaurer un dialogue constructif et confiant permettant le suivi
de l’élève.
- Être représenté dans toutes les instances de l'établissement.

b. Les obligations :
- S’intéresser, suivre l’orientation, le travail et les résultats de leur enfant.
- Prévenir toute absence ou retard de leur enfant le jour même.
- Répondre aux courriers et documents qui leur sont adressés, en respectant les délais imposés.
- Répondre aux demandes de rencontre qui leur sont adressées.
- Répondre civilement et financièrement aux actes commis par leur enfant.
- Ne pas se présenter en cours sans autorisation particulière.


En cas de crise passagère, ou lorsqu’il représente un danger direct pour ses camarades, un enfant
pourra être isolé du groupe classe le temps nécessaire au retour au calme, sous la surveillance d’un
adulte, personnel de l’Etablissement.
Des mesures pourront être prises successivement : sanction éducative donnée par l’enseignante ou la
Direction, information aux parents, convocation des parents en présence de l’enfant, un avertissement
pourra être adressé par le conseil de cycle ou conseil des maîtres.
En cas de manquement répétés et graves au règlement intérieur (actes d’irrespect, d’incivilité ou de
dégradations) sa situation doit être soumise à l’examen de l’équipe éducative, prévue à l’article 21 du
décret n° 90-788 du 6 septembre 1990
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Hygiène et sécurité
Responsabilités :







L’ensemble des locaux scolaires est confié au chef d’Etablissement, responsable de la sécurité des
personnes et des biens.
La maintenance de l’équipement des locaux scolaires, du matériel d’enseignement et des archives
scolaires est assurée dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l’école.
L’utilisation de l’ensemble des locaux ou d’une partie de ceux-ci en dehors des heures et périodes
scolaires par des tiers est soumise à l’autorisation préalable du chef d’Etablissement. Une convention
sera établie par les deux parties.
Les usagers veilleront à maintenir les locaux et le matériel scolaire propres et en bon état, ainsi que
l’environnement (cours, pelouses, arbres, etc.) Les éventuelles dégradations constatées doivent être
signalées à l’administration dans les meilleurs délais. Toute dégradation volontaire ou provoquée par
l’indiscipline sera sanctionnée et les frais de remise en état seront à la charge de la famille.
Pour les activités extra scolaires, les parents veilleront à déposer leur enfant aux heures de début
d’activité. L’établissement décline toute responsabilité pour les enfants présents dans les locaux en
dehors du temps scolaire et de toute activité extra scolaire.

Hygiène des locaux :
Chacun concourt à son niveau à la propreté de l'établissement et au respect de l'usage de chacun des
locaux, en particulier les sanitaires. Les élèves s’attachent à observer les règles d’hygiène en adéquation
avec la fréquentation d’un lieu destiné à l’éducation.
La consommation de chewing-gum ou de nourriture est interdite en classe. Les corbeilles
disposées dans les salles de classe et dans les lieux de vie (cours, couloirs…) sont destinées à recevoir tous
les papiers et déchets.
Les animaux que l’on peut introduire sans danger à l'école dans le cadre de projets pédagogiques
doivent être en bonne santé. Les enseignants s'assurent au préalable que leur présence n'est pas contreindiquée pour la santé d'un enfant (allergie aux poils, aux plumes...). Les autres animaux domestiques ne
doivent pas pénétrer dans l'école et doivent être tenus en laisse aux abords de l'école.

Hygiène et santé:








A l’école maternelle et à l’école élémentaire, le nettoyage des locaux est quotidien et l’aération
suffisante pour les maintenir en état de salubrité. Les enfants sont, en outre, encouragés par leur maître
à la pratique quotidienne de l’ordre et de l’hygiène.
Dans les classes et sections maternelles, le personnel spécialisé est notamment chargé de l’assistance
au personnel enseignant pour les soins corporels à donner aux enfants.
Les enfants accueillis au Lycée français René Descartes doivent être en bonne santé et propres. Ils
seraient immédiatement remis à leurs parents dans le cas contraire.
Les élèves qui se rendent aux toilettes devront respecter les règles d’hygiène prescrites pour maintenir
les lieux en état de propreté.
Des distributeurs d’eau potable sont à la disposition de tous.
Pour rappel, les goûters sont autorisés en élémentaire à condition qu’ils soient de consommation aisée
et adaptés aux recommandations en matière de santé publique. Les boissons gazeuses sont interdites.
La consommation de toute nourriture est interdite dans les salles de classe sauf autorisation
exceptionnelle de la Direction.
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L’éducation physique et sportive fait partie intégrante des programmes : en conséquence, les
demandes de dispense doivent rester exceptionnelles. Tout élève ne pouvant assister au cours
d’Education Physique et Sportive doit être muni d’une dispense : une demande écrite des parents pour
une séance manquée, un certificat médical en cas d’impossibilité prolongée ; le chef d’Etablissement
se réservant le droit de demander un contre examen par un médecin agréé par l’Ambassade de France.
L’élève pourra être prié d’assister au cours comme observateur.
L’introduction dans l’établissement de produits toxiques, alcool, drogue ou produits illicites, pour un
usage personnel ou non, est prohibée.
Il est interdit de faire usage du tabac au sein de l’établissement (BO spécial n° 8 au 13 juillet 2000)

a. Maladie
Les enfants doivent se présenter à l'école dans un état convenable et apparemment en bonne santé.
Leur chevelure doit être surveillée avec vigilance et en cas de pédiculose, la famille s’engage à
informer l’école et à entamer le traitement adéquat.
Dans l'enceinte de l'école, aucun médicament ne peut être absorbé ou administré sans respecter au
préalable le protocole spécifique prévu à cet effet :
-

-



De façon ponctuelle et exceptionnelle, et après signature du formule d’autorisation prévu à
cet effet disponible à l’administration (l’équipe se réserve le droit de demander une ordonnance
médicale). Ceux-ci devront impérativement être remis dans leur emballage d’origine.
Les parents des enfants atteints de maladie chronique, d’allergie et d’intolérance
alimentaire justifiant d’une prise médicamenteuse régulière ou de soins d’urgence doivent se
mettre en contact dès le début de l’année scolaire avec la directrice pour établir un Projet
d’Accueil Individualisé (PAI).

Tout enfant absent depuis plus d’une semaine pour raison de santé ou ayant présenté une maladie à
déclaration obligatoire (cf. paragraphe 4 /éviction/) ne peut être admis à reprendre la classe que muni
d’un certificat médical de non contagion délivré par le médecin traitant et présenté à la direction.

Aucun médicament ne peut être laissé en possession des élèves.

b. Eviction



En cas d'accident ou d'indisposition, les parents sont prévenus et priés de venir chercher leur enfant si
la situation le nécessite. Ils devront signer une décharge de responsabilité à l’administration.
Les parents sont tenus de remplir avec précision tous les documents remis au début de chaque année
scolaire. Ils sont restitués signés le plus rapidement possible aux enseignants. Ces fiches mentionnent
notamment :
─ les coordonnées actualisées où les parents peuvent être joints rapidement ;
─ les coordonnées actualisées des autres personnes habilitées à venir chercher l'élève à l'école.
Les parents doivent avertir rapidement de tous les changements : adresse ou téléphone.
L’assurance scolaire individuelle est obligatoire.



Il est impératif de garder votre enfant si celui-ci donne des signes de maladie (fièvre, vomissement,
indispositions diverses) et d’éviter ainsi toute contagion dans la classe.
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Afin de protéger les enfants des maladies contagieuses, nous suivons le guide de conduites à tenir en
cas de maladies transmissibles dans une collectivité d’enfants explicitant les conditions d’éviction
fixées par le Ministère de la Santé

Sécurité et accidents










Des exercices de sécurité ont lieu suivant la réglementation en vigueur. Les consignes de sécurité
doivent être affichées dans l’Etablissement.
Il est effectué au minimum trois répétitions par an des consignes de sécurité en cas de sinistre.
En cas d’incendie ou d’un autre type de sinistre, l’objet principal sera la sécurité des personnes et
priorité sera donnée à l’évacuation. Dès la perception du signal d’alerte (sirène) chaque enseignant(e)
évacuera sa classe en bon ordre, la rassemblera sur le terrain de sport et s’assurera de la présence de
tous ses élèves au moyen du registre d’appel. Si le feu est très localisé, les enseignantes feront usage
des extincteurs. Une information leur sera dispensée. L’administration fera appel aux pompiers.
Un plan d’évacuation des locaux est établi par le chef d’Etablissement et affiché dans chacune des
classes.
Pour des raisons de sécurité les enfants des classes élémentaires entreront seuls le matin (à 8h20
ou à 8h00 pour la garderie) et l’après-midi (à 13h20). Les parents patientent devant les portails
attribués à partir de 11h50 et 15h20 pour rechercher leurs enfants. En cas de malaise ou accident,
l’enseignante ou le responsable de service est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires. La
Direction sera immédiatement prévenue et avertira la famille par téléphone.
En cas d’accident grave, les enfants blessés seront conduits à l’hôpital désigné par les parents et en cas
d’absence de référence à l’hôpital le plus proche, sous la responsabilité du chef d’Etablissement.
Lorsque celui-ci est absent, la Directrice des Affaires Financières (Mme Sula) peut prendre la
responsabilité de la conduite d’un enfant à l’hôpital.

SURVEILLANCE
1) Disposition générale :
La surveillance des élèves, durant les heures d’activité scolaire, doit être continue et leur sécurité doit être
constamment, assurée, en tenant compte de l’état des locaux et du matériel scolaire et de la nature des
activités proposées.

2) Modalités particulières de surveillance :



L’accueil des élèves par les enseignants-es est assuré 10 minutes avant l’entrée en classe
Le service de surveillance, à l’accueil et à la sortie des classes, ainsi que pendant les récréations,
est réparti entre les enseignants-es.

3) Accueil des élèves et de leurs familles :




Les élèves et les enseignants-es sont tenus de respecter les horaires de l’Ecole Française de Tirana.
L’EFIT ne pourrait être responsable de ce qui se passe avant l’heure du service de surveillance.
Les parents prendront toutes les dispositions pour que leur enfant soit repris à l’heure dès la fin
des cours.
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L’EFIT ne peut être tenu pour responsable des accidents pouvant survenir à toute personne dont la
présence dans ses locaux ne se justifierait pas.

4) Dispositions communes :


L’exclusion temporaire d’un enfant, pour une période ne dépassant pas une semaine, peut être
prononcée par le chef d’Etablissement, après avis du Conseil d’Etablissement, en cas de
négligence répétée ou de mauvaise volonté évidente des parents de respecter les horaires
réglementaires.

Participation de personnes étrangères à l’enseignement
Afin de ne pas perturber les cours et pour des raisons de sécurité l’accès à l’Etablissement est interdit au
public pendant les heures d’enseignement. Sauf en cas de rendez-vous, l’accès aux services administratifs
est autorisé de 8h30 à 12h30.

1) Rôle de l’enseignant(e) :
Certaines formes d’organisation pédagogique nécessitent la répartition des élèves en plusieurs groupes
rendant impossible une surveillance unique. Dans ces conditions, l’enseignant, tout en prenant en charge
l’un des groupes ou en assurant la coordination de l’ensemble du dispositif, se trouve déchargé de la
surveillance des groupes confiés à des intervenants extérieurs (animateurs, moniteurs d’activités physiques
et sportives, parents d’élèves, etc.), sous réserve que :






L’enseignant par sa présence et son action assume de façon permanente la responsabilité
pédagogique de l’organisation et de la mise en œuvre des activités scolaires.
L’enseignant sache constamment où sont tous ses élèves.
Les intervenants extérieurs aient été régulièrement autorisés ou agréés conformément aux
dispositions des paragraphes ci-dessous,
Les intervenants extérieurs soient placés sous l’autorité de l’enseignant,
Une convention soit signée par les deux parties.

2) Parents d’élèves :




En cas de nécessité et pour l’encadrement des élèves au cours d’activités scolaires se déroulant à
l’extérieur de l’école pendant le temps scolaire, le chef d’Etablissement peut accepter ou solliciter
la participation de parents volontaires agissant à titre bénévole.
Il peut également, sur proposition du Conseil des Maîtres, autoriser des parents d’élèves à
apporter à l’enseignant une participation à visée éducative.
Il sera précisé à chaque fois le nom du parent, l’objet, la date, la durée et le lieu de l’intervention
sollicitée sur une convention signée par les deux parties.

3) Personnel spécialisé :
Le personnel spécialisé (ASEM) accompagne au cours des activités extérieures les élèves des classes
maternelles.
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4) Autres participants :
L’intervention de personnes apportant une contribution à l’éducation dans le cadre des activités
obligatoires d’enseignement est soumise à l’autorisation du chef d’Etablissement, après avis du Conseil
des Maîtres. Une convention sera alors signée par les deux parties. Cette autorisation ne peut excéder la
durée de l’année scolaire.

Information des familles
Les parents ont à leur disposition :






Les notes d’informations émises par la Direction par courriel principalement.
Certaines circulaires transmises par les enseignants doivent être retournées à l’école signées
par les parents lorsqu’on sollicite leur avis ou leur accord.
Le site de l’établissement et les réseaux sociaux
Les bulletins scolaires périodiques.
Le cahier de liaison : outil de communication entre l’école et la famille.

Rencontres entre les parents et les enseignants :




Il est souhaitable que les familles aient des contacts réguliers avec les enseignants. Ces relations
peuvent être provoquées par les parents ou par les enseignants. Dans tous les cas, sauf urgence, le
rendez-vous est pris par courriel ou par le biais du cahier de liaison de l’élève en dehors des
heures de cours. Ils ne sont pas autorisés à les déranger pendant les cours ou avant d’entrer en
cours.
L’information concernant les résultats scolaires et le comportement de l’enfant est donnée aux
familles selon les modalités suivantes :
─ Par le dossier scolaire remis à la fin de chaque période.
─ Par le ou les cahiers soumis à la signature des parents selon une périodicité définie par
chaque enseignant.
─ Par des rencontres individuelles programmées deux fois par ans.

 Le directeur se tient également à la disposition des parents qui le souhaitent sur rendez-vous de
préférence, sauf en cas d’urgence.

Concertations :
a. Conseil des maîtres:
Le conseil des maîtres est la réunion officielle de l'équipe pédagogique sous la présidence du directeur. Il
est une instance de réflexion, de proposition et d'organisation de l'école et délibère sur des questions
pédagogiques. Il se réunit au moins une fois par trimestre et chaque fois que le président le juge utile ou
que la moitié de ses membres en fait la demande.

b. Conseil de cycle:
Les attributions des conseils de cycles sont d'ordre pédagogique : organisation du travail dans le cycle,
élaboration de projet pédagogique de cycle, mise en œuvre et évaluation (en cohérence avec le projet
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d'école); organisation des rythmes d'acquisition des compétences dans le cycle; suivi de la progression
individuelle des élèves; propositions de passage de cycle à cycle. Ce conseil de cycle, présidé par un
membre choisi en son sein, arrête les modalités de la concertation.

c. Equipe éducative:
Elle est réunie par le directeur chaque fois que la situation d’un élève le nécessite. Elle peut intervenir
dans diverses situations : passage, maintien d’élève dans un cycle, orientation d’un élève, mise en place
d’une aide spécialisée, scolarisation d’enfant en situation de handicap. Elle comprend le directeur, le ou
les enseignants, les parents concernés qui peuvent se faire représenter par un autre parent de l’école ou
membre d’une association de parents d’élèves, éventuellement du médecin et de l’infirmière scolaire,
d’une assistante sociale et de toute autre personne participant au suivi de l’enfant.
Cette concertation doit permettre un dialogue entre les différentes personnes entourant l’enfant dans son
éducation et sa protection, afin d’apporter un éclairage approfondi face à une situation posant problème
(conflits, difficultés diverses…) et une aide personnalisée, ponctuelle ou dans le temps.

d. Conseil d’école :
Le conseil d’école permet à ses différents membres (enseignants-es, parents, élus et toute personne
participant à l’activité éducative auprès des élèves), de se rencontrer, de dialoguer, de faire des
propositions sur tout problème concernant la vie de l’école. Il est constitué pour un an jusqu’au
renouvellement de ses membres et se réunit au moins une fois par trimestre. Il peut émettre un avis sur le
fonctionnement de l’école, voter le règlement intérieur ou recevoir une information.

Droit a l’image
La photographie scolaire est présente dans notre établissement, qu’il s’agisse de la traditionnelle photo de
classe ou d’activités scolaires présentées dans les journaux scolaires, sur le site de l’école ou plus
exceptionnellement sur un support multimédia à diffusion restreinte (projet artistique et culturel, classe
transplantée, …).
Elle permet :





D’informer des projets et actions pédagogiques (classes transplantées, projets artistiques et culturels,
correspondances scolaires, …),
D’exploiter des événements et visites (fêtes, spectacles, rencontres sportives, sorties diverses, …)
De motiver les élèves et de valoriser leur travail en les montrant en situation scolaire, en activité,
toujours de façon positive.
De conserver grâce aux photos de classe un souvenir des camarades d’enfance et du temps passé à
l’école.

L’école s’interdit naturellement l’utilisation de toute photographie pouvant porter préjudice à la dignité
d’un enfant ou à celle de ses parents.
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Ainsi et sauf avis contraire, dans le strict respect des valeurs énoncées plus haut, il est considéré que
les parents autorisent l’école à utiliser la représentation photographique de leur enfant. La famille
est informée qu’elle peut à tout moment demander le retrait d’une photo du site ou exprimer son refus de
toute parution future d’une image de son enfant.

APPLICATION DU REGLEMENT INTERIEUR
L’inscription d’un élève dans l’établissement, de la classe de petite section à la classe de CM2, vaut,
pour lui-même comme pour sa famille, adhésion aux dispositions du présent règlement, et
engagement de s’y conformer pleinement.






Le règlement intérieur est approuvé et peut-être modifié par le Conseil d’Etablissement.
Il sera téléchargeable pour tous les membres de la communauté scolaire et affiché aux entrées.
Il sera disponible en deux langues (français et albanais).
Nul n’est censé en ignorer les dispositions.
En cas de circonstances non prévues par le présent règlement, le chef d’Etablissement est habilité à
prendre toutes les décisions qui s’imposent. Il en informe par la suite le Conseiller de Coopération et
d’Action Culturelle et les membres du Conseil d’Etablissement.

Le chef d’Établissement est chargé de veiller à son application.
En cas de comportement dangereux pour lui-même ou lorsqu’il représente un danger direct pour
ses camarades, un enfant pourra être momentanément isolé du groupe classe ou de la récréation sous la
surveillance d’un adulte, personnel de l’école.
En cas de manquements répétés et graves au règlement intérieur, les mesures suivantes pourront
être prises :
 Réflexion écrite donnée par l’enseignant(e).
 Mot visé par la Direction et transmis aux parents pour signature.
 Entretien des parents avec l’enseignant(e) et le Directeur et en présence de l’enfant pour
rechercher des solutions (contrat hebdomadaire, …).
 Réunion du conseil des maîtres pour :
─ amener l'élève à s'interroger sur le sens de sa conduite, lui faire prendre conscience des
conséquences de ses actes pour lui-même et autrui et lui donner les moyens de mieux
appréhender le sens des règles qui régissent le fonctionnement de l’école et de ses devoirs
et obligations,
─ mettre en place un suivi des mesures d'accompagnement et de réparation proposées à
l'élève, par contrat et tuteur si nécessaire.
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